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AVANT-PROPOS
Lsociété
e rapport aux animaux dans notre
occidentale est devenu, à la

faveur d’une place plus importante
accordée à celle-ci dans le débat
public, une préoccupation non plus
marginale mais cruciale. À l‘instar de
la « question sociale » qui avait émergée au XIXe siècle, allons-nous voir
une question animale pour ce XXIe
siècle ?
Plusieurs raisons sont convoquées
pour changer d’alimentation, parfois
déconnectées de l’animal lui-même et
qui, si elles sont importantes, ne constituent pas le fondement de la question animale.
Sont dénoncées : la catastrophe
écologique que représente l’élevage
(première source d’émission de gaz
à effet de serre selon Le Groupe
d’Experts Intergouvernemental sur
l’Évolution du Climat) ou encore les
conséquences négatives qu’a sur la
santé la consommation excessive de
produits animaux. Mais ici, il ne sera
pas question d’un simple mode de vie
alimentaire, mais d’une question politique, sur la place des animaux dans
notre société humaine et qui mène
toujours à ce questionnement éthique
essentiel : l’animal est-il un être sensible ?
Oui, l’animal est un être sentient : qui
ressent la douleur, mais aussi d’autres
émotions, comme la tristesse ou
l’euphorie. Les progrès de l’éthologie discipline datant du début des années

1940 qui étudie le comportement des
animaux - ont pu mettre en évidence
que culture, langage, société,
émotions ne sont pas l’apanage des
humains. Aussi, l’animal serait une
personne ? Oui, absolument.
Et pour celles et ceux qui ne souhaitent pas faire de différence entre
la vie d’un chat et d’un cochon, le
végétarisme, qui refuse la consommation d’animaux morts, et le véganisme, qui refuse tout produit issu
de l’exploitation animale (laine, cuir,
produits cosmétiques, aliments), deviennent une conviction. Mais alors qui
sont ces convaincu-e-s ?
Ce sont celles et ceux qui l’ont senti
dès l’enfance, qui ont été influencé·e·s
par d’autres ou par des documentaires, celles et ceux pour qui la transition s’est faite sans heurts, celles et
ceux pour qui cela a été difficile et long,
enfin celles et ceux pour qui c’est un
changement encore inachevé. Bref,
des personnes critiquables, imparfaites, mais qui essayent de ne plus
participer, par habitude et par goût, à
la douloureuse exploitation animale.
Les témoignages regroupés ici sont
des récits personnels, qui offrent un
regard bienveillant sur ce changement
éthique qui conquiert les cœurs et les
esprits de plus en plus de monde.
Pour les animaux.
Voltayrine
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OUVRIR LES YEUX

Jle esang,
n’avais jamais été dégoutée par la viande : ni les nerfs, ni
ni le fait que ce soit un adorable petit lapin ne me per-

turbait. On m’a appris que les grands mangeaient de la viande
et que c’était bien, et qu’il ne fallait pas se soucier de l’animal
qu’avait été mon repas. Alors docilement j’ai enfermé ce rapport
de la viande à l’animal dans un coin de mon esprit et j’ai mangé
mon steak.
Jusqu’au moment où mes 18 ans approchaient et il fallait que je
devienne « vraiment » une adulte.
C’est à ce moment-là que j’ai rencontré la personne qui a retourné comme un crêpe la perspective que j’avais sur le monde.
Boom. Mes yeux s’ouvraient enfin. À présent, ça tombait sous
le sens, mais il avait fallu attendre quelqu’un qui représentait la
sagesse et la vérité pour que je remette en question cette habitude de manger de la viande. Viande que au passage, j’adore.
Mais voilà, il ne s’agissait plus de simplement contenter mon estomac et les normes sociales, il s’agissait de faire ce qui semblait
juste. Et tuer et torturer des animaux pour mon bon plaisir était
inconcevable.
Je ne pensais pas que ça deviendrait un stigma. Plusieurs fois,
dans une école aux valeurs très conservatrices, j’ai été accusée
de la ruine des éleveurs français et de la destruction de la gastronomie de ma chère patrie. Au début, ça m’a beaucoup perturbée, maintenant j’ai appris à me défendre. Souvent d’ailleurs,
malgré les attaques et les arguments de mauvaise foi, je sens
que la personne en face de moi sait que j’ai raison et cherche plus à se convaincre elle-même. Il suffit d’être végétarien
et d’être visible pour planter une petite graine dans l’esprit de
quelqu’un qui le deviendra à son tour.
Nuage
Illustration par Emilie Pinsan
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ET CE N’EST PAS FACILE

P

our commencer, je tiens à dire que je ne risquais pas de devenir végétarienne, vu mon entourage. Tout était absolument
normal, dans le meilleur des mondes, les animaux ne souffraient
pas, ils ne se rendaient même pas compte qu’ils allaient mourir,
etc. Oui, tout allait bien.
Alors, bien sûr, j’ai eu des doutes. Je n’ignorais pas ce qui se
disait, mais on me promettait que ce n’étaient que des exagérations. Dans le même temps, on me recommandait de ne surtout
pas regarder une vidéo d’un abattoir, que j’étais trop sensible
pour le supporter. Est-ce que ça n’entrait pas en contradiction
avec le fait que les animaux ne souffraient pas quand on les tuait
? Si ce n’était pas si terrible que ça, je pouvais bien en regarder,
non ?
De plus en plus, les végan·e·s et les végétarien·ne·s ont porté
plus haut leurs voix et je regardais ça de loin, en ne croyant pas
comprendre, ou plutôt, en ne voulant pas comprendre. J’étais
confortablement installée dans ma bulle, signe d’un bonheur
éphémère et surtout aveugle. Quoi de plus confortable que de
pouvoir sortir au restaurant ou de manger chez des ami·e·s sans
se poser des questions ? Il n’y a rien de mieux que l’ignorance.
Et pourtant… Un jour, ma bulle a éclaté.
Je pense que personne n’ignore ce qui s’est passé à l’abattoir
d’Ales en 2015. À l’époque, j’aurais pu encore faire comme si
de rien n’était. Juste ignorer la vidéo, comme toujours, et passer
à autre chose. Mais cette fois-ci, j’ai voulu en avoir le cœur net.
J’ai regardé la vidéo. Le choc. Je n’ai même pas pleuré tellement j’étais sidérée. Et en colère. Mais je n’ai pas tout de suite
voulu devenir végétarienne. Pour être honnête, ça ne m’avait
pas traversé l’esprit à ce moment-là.
J’ai donc continué ma vie l’air de rien, en continuant à manger de
la viande et du poisson. Mais ça ne pouvait plus continuer ainsi.
Plus j’en mangeais et moins j’arrivais à en manger des quantités
normales.
7

Les images de la vidéo ne me revenaient même pas en tête
comme on pourrait le croire : mon cerveau a fait un blocage dessus, bien que je reconnaisse des captures d’écran de cette vidéo
du premier coup, ce qui prouve que ça a laissé une marque indélébile. Mais le dégoût s’était invité. Jusqu’au point de non-retour,
où j’ai tout simplement refusé d’en manger un jour. Ça aura duré
un mois.
J’ai donc fait des recherches et je suis parvenue à la conclusion que ça ne pouvait plus continuer comme ça. Que les gens
pouvaient bien pleurer sur ces vidéos et bouffer ensuite leur
steak-frites comme si de rien n’était juste après, ça ne changerait
rien. Je n’ai même pas eu besoin d’être convaincue par le végétarisme pour savoir déjà inconsciemment ce qu’il fallait faire. J’ai
donc décidé de devenir végétarienne pour commencer. À l’heure
où j’écris ce témoignage, ça fait à peine un peu plus d’un an que
je le suis.
Et ce n’est pas facile. Je me suis cognée à l’incompréhension
de mon entourage. Mon ex-copain était très inquiet pour moi,
d’autant plus que je n’aime quasiment aucun légume. (À celleux qui lisent ce passage avec un grand scepticisme, on peut
compenser, promis, et mon taux de fer se porte très bien, merci). Carniste convaincu, il a aussi été très en colère contre moi
car je sacrifiais les sacro-saintes sorties au restaurant. Mais ce
n’était pas le pire. Lui avait au moins relativisé et notre rupture
n’a rien à voir avec mon choix. Non, le pire, c’étaient les parents,
la famille en général, les ami·e·s qui ont ridiculisé mon choix et
continuent à le faire. On pourrait croire qu’iels se sont lassé·e·s
mais c’est l’inverse, iels sont même de plus en plus virulent·e·s.
Parce qu’iels disaient au début pour se rassurer que « ce n’est
qu’une passade » mais iels constatent bien que ça ne l’est pas.
Certain.e.s d’entre elleux se sont même inquiété·e·s pour mon
ex-copain : « Et tu vas le forcer à ne plus manger de viande,
hein, c’est ça ? ».
Et bien sûr, tou-te-s sont soudainement devenu-e-s des
diététicien·ne·s professionnel·le·s. C’est étrange, quand j’étais
juste difficile et que je n’aimais rien, on en rigolait ou s’en irritait
mais on ne me disait jamais que je mettais ma santé en danger.
Maintenant que le végétarisme s’est rajouté à l’équation, c’est la
panique. Belle hypocrisie.
8

J’aimerais passer à l’étape supérieure (devenir végétalienne)
mais ma situation actuelle ne me le permet pas. Elle ne me
permet pas d’assumer mes choix jusqu’au bout, j’habite encore
chez mes parents pour qui c’est toujours un scandale. La pression sociale est forte mais je ne dis pas ça pour vous décourager.
Ce n‘est pas facile, certes, mais ce n’est pas impossible, c’est
même très loin de l’être. Certaines choses pourront être retardées, mais la situation ne sera pas immuable. Ça prendra peutêtre un peu de temps, mais faites juste de votre mieux. Le titre
de ce témoignage n’a pas pour but de vous décourager mais au
contraire de vous montrer que, même quand ce n’est pas facile,
c’est réalisable. La preuve avec mon cas plutôt particulier. (Je
n’aime pas les légumes, vous vous souvenez ?)
Alors, n’hésitez plus et lancez-vous.
Claire
Illustration par N.O.
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CEUX QUI NE TUENT PAS

Je n’ai jamais mangé de lapin.
Je me souviens, je devais avoir neuf ou dix ans, il y avait du lapin
à la cantine, et l’idée seule me donnait envie de vomir. Je n’ai
pas voulu le manger et depuis, je n’ai jamais cédé. Je n’ai jamais
mangé de lapin.
En première année de fac, ma meilleure amie ne mangeait pas
de cochon, pour les mêmes raisons que moi. Parce que c’est
mignon, un cochon, c’est mignon comme un lapin, on ne mange
pas les choses mignonnes. Du coup, je me suis demandée à
partir de quand un animal est mignon au yeux de certain-e-s et
pas des autres, puisque moi, ça ne me dérangeait pas de manger du cochon. Ma meilleure amie me disait « ben moi, quand je
vois une tranche de jambon, je vois un animal », et je répondais
« je ne veux pas penser à ça ». Je me bouchais les oreilles. Ou
plutôt, je me cachais les yeux.
Encore quelques années plus tard, je suis tombée sur le blog
d’Insolent Veggie, et j’ai commencé un conflit psychique interne
qui a duré plusieurs mois. J’ai eu l’impression de passer par
toutes les phases du deuil : déni (« je ne fais pas vraiment de
mal aux animaux, de toutes façons, ils sont déjà morts. »), colère
(« je fais ce que je veux quand même, si j’ai envie de bouffer
un steak, c’est bon le steak ! »), tristesse, marchandage (« et si
j’arrête de manger de la viande de temps en temps, c’est bon ?
»)… Pour finir par me rendre compte que si je culpabilisais à ce
point, c’est que peut-être, il y avait un problème.
Acceptation.
Tous les arguments en faveur du végéta*isme m’ont parlée, mais
je crois que celui qui a le plus perturbé ma conscience a été
celui du spécisme : pourquoi y avait-t-il certains animaux que je
refusais catégoriquement de manger ? Pourquoi être émue par
le sort des lapins et pas par celui des cochons ?
11

Paradoxalement, alors que je suis aujourd’hui végéta*ienne
depuis trois ans – je me retrouve dans ce terme parce que je
suis végétarienne, mais que je continue de consommer du miel
et du fromage – les personnes qui me font lever les yeux au
ciel ne sont pas les carnistes convaincu-e-s, mais ceulles qui,
comme moi quelques années plus tôt, continuent de lister les
animaux qui méritent d’être sauvés et ceux qui ne sont bons qu’à
être mangés.
Nymphe

Illustration par N.O.

CO-NAISSANCE

C

e n’est pas une histoire de goût mais de dégoût. Enfant, les
nerfs, le sang, le goût, l’odeur, c’était à la fois trop mort et trop
vivant. Aussi, tout avait déjà commencé. J’ai dû revenir à mon
rapport premier, non pas avec la viande évidemment, mais avec
les animaux.

Il y a quatre ans : la rencontre avec celui qui partage les pavés
de ma route, les discussions à Kreuzberg, puis à Nottingham,
d’où je repartais avec un chapeau-renard, m’ont fait retrouver the
yellow brick road. J’ai pu défaire les conventions imposées par
l’éducation, j’ai pu réunir en mon sein la loutre, l’araignée, le chat
et le cochon. Ne devant plus les avaler, je pouvais les considérer.
Et de ce jour, la coïncidence est devenue une co-naissance
: avec moi-même et ma parenté animale. Dans la cour, à enlacer
un arbre, j’ai trois automnes. Pleurer contre le flanc chaud et
poussiéreux d’un cheval après son calvaire, j’étais nulle à cheval, pourquoi fallait-il leur imposer coup par coup ce manège
bouffon qui ne m’a jamais intéressée ? J’ai monté à cheval pour
avoir le droit d’être avec eux et de les panser. J’ai mis du temps
à penser cela. Être choisie par un chat, être honorée par tant
d’autres, je ne sais pas si les animaux ont vraiment besoin de
moi même si j’en ai aidé beaucoup, mais sans eux je perds ma
substance. C’est que je suis comme eux, l’animal que donc je
suis (aurait dit Derrida). La présence animale m’autorise à n’être
pas à la surface de moi-même. Je peux dissoudre le masque. Je
peux même parler dans leur langue. Ce ne sera pas suivi d’un
anathème social. Face à eux c’est toute ma différence qui se
déploie parce que j’accueille toute la leur.
Voilà encore un domaine où pour me conformer j’ai été
déformée. Et tous les éléments rationnels qui ont informé mon
choix : écologie, libération animale, santé, économie alimentaire
pour ce monde, sont là aux yeux du monde pour rendre cela acceptable parce que dites seulement que ce sont vos viscères qui
parlent et on vous crachera « hippie mystique » avec un mépris
contenté. Cela va sans dire, le cartésianisme et l’animal-machine
ne se sont pas éloignés en France quand il s’agit d’émotions et
d’animal.
Voltayrine
Illustration par Voltayrine
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VIVENDA

Jsommatrice
e suis issu, comme la plupart des témoins, d’une famille conde viande qui, sans vouer de culte à l’ingestion de
chair animale, a vu sa pratique évoluer au fil des décennies.
L’on raconte encore le temps où, pour mes parents, la viande
représentait cet achat luxueux, un « produit » noble et rare, que
la famille consommait le dimanche, messe d’un autre type, apparaissant comme nécessaire pour la forme et fête pour le goût.

Il n’est jamais aisé enfant, adolescent, jeune adulte, quel que soit
notre âge, de comprendre les changements sociétaux qui modifient les comportements sociaux, d’appréhender les processus,
intérêts à l’œuvre autour de nous, aussi bien dans nos rapports
quotidiens aux autres qu’à travers les normes diverses qui se
transforment et nous façonnent.
Le glissement de terrain psychologique qui s’opéra pour la chair
animale, à l’instar peut être d’à peu près tout ce que l’on jugea
consommable, lors de « l’éveil » d’une immense classe moyenne, pourrait être symbolisé par l’objectivation d’une pensée
économique, qui put prendre pousse sur le terreau d’aprèsguerre gorgé de révolutions industrielles et technologiques.
Il fallait produire plus et plus que les autres : le bien-être social,
culturel, et in fine humain, s’indexèrent sur celui de l’économique.
La force, la vigueur d’un pays se jugèrent désormais sur sa croissance. Des niches d’intérêts surgirent et s’épanouirent hors des
flots ; des groupes d’États, de nations, d’entreprises fixèrent les
règles et les accords. L’appareil médiatique naissant, orienté élégamment par de gentils lobbys, convint des normes et nécessités de l’ensemble.

15

Le terme viande viendrait du latin vivenda, ce qui sert à vivre. Le
sens originel, tombé en désuétude nous rapporte le Littré, signifiait « toute espèce d’aliment, tout ce qui est propre à soutenir la
vie ». Il serait tentant d’identifier les comment et les pourquoi de
la métamorphose rapetissante de « tout ce qui sert à la vie » à «
chair animale ». Ce qui est plus sûr, c’est que pour une grande
majorité d’individus français que nous, végétariens, rencontrons,
la viande, en tant que chair animale, est nécessaire et indispensable à la vie. Elle procure force, forme, vigueur (virilité, esprit
d’entreprise ?).
Jusqu’à récemment, les végétariens – véganes n’étant qu’un
terme obscur, abscons – apparaissaient sous la forme vague,
floue d’un sympathique patatoïde ; l’on pensait pêle-mêle à des
écolos, ces apôtres de Gaïa, la Terre verte, à des hippies, personnes n’ayant même plus la force de chasser en forêt, supermarchés et/ou brasseries, à des êtres marginaux, que leur forme
de bonté apathique rendait hélas incongrus face aux exigences
carnassières de ce monde, à des individus-moines appartenant
à des courants religieux lointains, exotiques…
Nature naturante, les outils de contrôle sont aussi ceux de liberté
dirent certains, et l’explosion non-contrôlée des moyens de communication et de diffusion des informations permit de tracer des
voies/voix hors des can(y)ons subtils des chaines officielles. Le
terme « d’élevage intensif » se teinta de « conditions de vie et de
mort abominables », de « pollution des sols », de « rapport kilo
de viande/eau potable utilisée »… L’animal, considéré il y a peu
comme un meuble dans le droit français, étendit et colora son
prisme de « sensibilité », « cognition », « intelligence », « bonté
». L’on se rappela peut-être que l’humain est un « animal raisonnable ». Un meuble doté d’âme ?
Bref, je fais partie ici de cette seconde ou troisième génération
de végétariens. Ayant la chance de partager ma vie avec une
végétarienne, puis végane de longue date, je devins ce que l’on
nomme aujourd’hui flexivore, puis, suivant un processus logique,
végétarien.
16

Mon choix ne fut pas celui, comme elle, de me battre en sus contre les idées reçues et les normes pugnaces de l’époque, mais
de simplement mettre en adéquation ce que je savais, ce que je
ressentais, et ce que je pensais devoir faire en tant qu’individu
existant (mon étant), et en tant qu’individu appartenant à une
organisation sociale, en devenir.
J’insiste sur l’importance de la décision, et de sa cristallisation,
tout autant que sur les convictions qui nous y amènent. Pour ma
part, l’abjection, la colère, la peine que m’évoquent les abominations quotidiennes, généralisées et à une échelle pantagruélique
que subissent les animaux, sont conjointes, intimement liées à la
volonté philosophique, quasi-constitutive, de ne plus tuer-manger d’être-vivant, d’autant plus lorsque nous avons la possibilité
de produire et de consommer de la nourriture alternative, toute
aussi apte à la pérennité de l’art de la table, d’une cuisine subtile
et délicieuse.
Certes, au hasard des pérégrinations, comme un oiseau pépiant
d’arbre en arbre, j’entends encore : « – Mais le jambon, ça va, tu
en manges, ce n’est pas de la viande ?
« – Oh, vous ne savez pas ce que vous manquez !
– Et les carottes, elles ne souffrent pas les carottes ?!
– Vous êtes végétariens parce que vous êtes malades ?
– L’homme est un prédateur !
– Vous n’avez pas de carences ?
– C’est trop cher ! »
Vint alors et toujours la possibilité pour l’oiseau de changer
d’arbre, ou de seulement modifier son nid, ou, comme dirait un
certain Gilles, d’aimer son arbre et de faire rhizome…
Fab
Illustration par Funky Freaky Cookie
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DEVENIR VÉGANE OU PAS

Jme’aidemande
besoin de viande. Parce que ma santé est en jeu et qu’on
de suivre un régime drastique sans me donner

d’équivalents possibles à la chair animale. Oui mais ! Mais la
souffrance d’autres êtres, si différents de moi qu’ils soient, m’enquiquine un poil… doux euphémisme !
Et dans ma tête se mélangent les questions, morales, médicales… je cherche, mais je me heurte à ceux qui, se sentant
investis de la fonction de garants d’une éthique parfaite et absolue, me renvoient à mon indignité de carniste sans cœur. Je
cherche, mais les médecins me disent « arrêtez de vous mettre
en danger ! »
À la fin je ménage chèvre et chou, ce qui ne plaît à personne : je
mange des produits laitiers, je mange très peu de viande. Mais
les regards noirs me suivent.
Seph
Illustration par N.O.
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ENCEINTE TON CORPS NE T’APPARTIENT PLUS

JDepuis
e suis végane depuis deux ans.
la naissance de mon fils. L’idée

du véganisme me trottait dans la tête
avant cette grossesse. Végétarienne
depuis mon adolescence, je mangeais déjà peu de produits laitiers, je
refusais les produits testés sur les
animaux. Je lisais des textes de végans sur internet (l’excellent blog
d’AntigoneXXI, notamment) et les arguments en faveur du véganisme me
paraissaient clairs, simples, évidents.
Je me sentais prête à ne plus manger
de lait ni d’œufs. Je n’avais plus envie d’en manger. Je suis anarchiste,
en lutte contre toutes les dominations
et devenir végane était cohérent avec
cet engagement militant.
Mais je suis tombée enceinte et j’ai
repoussé le moment de devenir végane, si important à mes yeux, par
peur. La société n’est pas tendre avec
celles et ceux qui remettent en question les schémas de l’alimentation et
de la consommation. À coup de campagnes de désinformation, études
bidons financées par les grosses
sociétés agro-alimentaires, on fait
passer les végétariens, végétaliens et
végans pour des hippies extrémistes
carencés qui sous-alimentent leurs
enfants. Il faut croire que ces discours
sont puissants car malgré mes lectures et mes convictions, ils m’avaient
suffisamment marquée pour me faire
peur.

21

La grossesse peut être un moment
très infantilisant. Tout est surveillé par
le corps médical. Comme c’était ma
première grossesse, impressionnée,
je me suis laissée faire docilement. Je
suis allée à chaque rendez-vous, j’ai
répondu à chaque question intrusive.
Je me sentais mal mais je me laissais faire car c’était « pour mon bien
». Lorsque j’avais dit que j’étais végétarienne, les médecins avaient tiré la
tronche. Certains ont essayé de me
convaincre de remanger de la viande
« ou au moins du poisson » le temps
de la grossesse. Je n’ai rien dit de mon
projet de véganisme, de peur d’être
grondée, culpabilisée. Pendant neuf
mois, je me suis donc forcée à manger des produits laitiers « parce que je
devais être en bonne santé pour mon
bébé ». Devoir attendre ainsi pendant
des mois pour faire quelque chose qui
me tenait tant à cœur a été douloureux. Je mangeais varié et équilibré,
avais de solides connaissances en
nutrition et l’intention de me supplémenter en B12. Je me sentais lâche
de ne pas oser, alors que je savais
qu’arrêter de manger des produits
d’origine animale n’aurait pas d’impact
négatif sur ma santé.

Marie

Illustration par Emilie Pinsan

MAIS TU MANGES QUOI DU COUP ?

Lgétarisme
a réaction des gens face à mon vé(et au végétarisme en gé-

néral) va de la curiosité au rejet total,
en passant par l’incompréhension.
De mon côté, je comprends plutôt
bien ces différents états, car je ne
suis végétarienne « que » depuis bientôt 2 ans. Donc j’ai déjà pensé (et
probablement dit) toutes ces choses
avant, quand j’étais confrontée à des
gens qui ne mangeaient pas comme
moi, qui avaient fait un choix que je
ne comprenais pas. Voici un petit
condensé de ces questions ou remarques, et mes réponses, qui bien
évidemment n’engagent que moi et
mon expérience.
« Pourquoi tu ne manges pas de viande ? »
Pour la faire courte, j’ai passé 27 ans
à me nourrir en grande partie de charcuterie et de sandwichs au jambon. Je
savais qu’il existait des végétariens,
mais bon, je ne voyais pas trop ce que
ça avait comme intérêt. Oui, j’aimais
bien les animaux, et j’aimais bien la
viande. Ma base alimentaire, c’était le
jambon et les lardons. Je ne me suis
pas réveillée un matin en me disant
« Allez, j’arrête tout produit d’origine
animale, ça suffit ces conneries ». Ça
arrive à des gens, mais mon chemin a
été plus lent.
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À force de croiser des végétariens,
je me suis tout simplement demandée ce qu’ils mangeaient. C’était de
la pure curiosité culinaire, en fait. Le
côté « les animaux » me passait encore au-dessus de la tête. Mon copain, lui, ne mangeait pas certains
types de viande, par choix éthique.
Donc je lui ai offert un livre de recettes
sans viande. Il y avait plein de bonnes
choses dedans. Loin de l’assiette de
salade-concombre. C’était chouette,
ça ouvrait plein de nouvelles possibilités. Et puis, un weekend, par challenge, je me suis dit « allez, je teste
deux jours sans viande du tout ».
J’ai du m’organiser et réfléchir à mes
courses, c’était un peu compliqué, je
l’avoue, parce que je n’avais jamais
vraiment réfléchi à ce que je mangeais. Mais j’ai passé un super weekend, et j’ai très bien mangé, grâce à
des recettes trouvées sur internet et
dans des livres de cuisine. Forte de
ce constat, j’ai commencé à changer
mes habitudes alimentaires, progressivement, sans m’en rendre compte :
je n’achetais plus de viande « industrielle » au supermarché, parfois un bon
morceau à la boucherie. Et petit à petit, je n’en ai plus acheté du tout. Déjà,
le goût de la viande se perd. Vraiment.
Après environ 2/3 mois sans viande
du tout, je me suis acheté un saucisson. Parce que j’en avais envie. J’ai
croqué dedans.

Le goût m’a paru affreux (et j’ai demandé aux gens avec moi, le saucisson n’avait pas un goût affreux pour
eux). Ensuite, en parallèle, je me suis
mise à lire un peu sur le sujet du végétarisme, du végétalisme, du spécisme.
J’ai commencé ces recherches après
avoir commencé à réduire la viande,
donc ce ne sont pas ces lectures qui
m’ont « fait changer ». Elles ont par
contre indéniablement aidé ma transition alimentaire, et ont apporté un
sens à ma démarche. Après ces recherches, je ne voulais plus manger
de viande. Avant, j’étais encore en
« expérimentation ». Après, j’étais
déterminée. Il me parait aujourd’hui
impensable de manger de la viande,
car je sais d’où elle vient (d’un animal,
duh) et comment elle est arrivée dans
mon assiette (en tuant l’animal). Et la
transition saucisson/pâté en croute à
végétarisme tendant au végétalisme
(je ne mange ni viande ni poisson, et
suis en train de réduire le lait, les œufs
et le fromage) s’est faite doucement,
sans que jamais je me sente « obligée
» ou « restreinte ».
Est-ce que ma vie a fondamentalement changé depuis ? Non, pas tellement. Elle est différente, oui, mais
je vois plutôt ça comme une évolution
naturelle et logique, en accord avec
mes convictions.
« Mais tu manges quoi du coup ? »
Plein de choses. Je mange des burgers, des lasagnes, des légumes, des
salades composées, des quiches, des
gâteaux… J’ai juste adapté ce que je
mets dedans.

Au début, en effet, c’était un peu compliqué de trouver des idées. J’ai goûté
pas mal de trucs pas top. Maintenant,
faire mes courses est aussi rapide
qu’avant, j’ai d’autres automatismes
quand je cuisine, et je sais quels plats
et produits j’aime. Je me fais des plats
rigolos, des apéros, des plats « je suis
malade j’ai pas envie de cuisiner »,
des déjeuners sur le pouce… Comme
avant en fait.
« C’est pas trop relou quand tu es invitée à dîner chez des gens, ou au resto
?»
Si je suis invitée chez des gens, je
leur précise (s’ils ne sont pas déjà au
courant) ce que je ne mange pas, et
leur propose d’amener quelque chose
s’ils ne peuvent/veulent pas préparer
un plat végétarien rien que pour ma
gueule. Je peux comprendre que des
amis n’aient pas le temps de préparer
un truc à part en plus quand ils invitent
des gens à dîner, c’est pourquoi je
propose parfois d’amener moi-même
un plat végétarien, que je serai ravie
de faire goûter aux autres. La plupart
du temps, les gens font un plat végétarien pour tout le monde car c’est
plus simple (par exemple, une quiche
aux légumes, ou des lasagnes courgette/épinards…), ou bien me font un
petite assiette à part.
Au resto, soit c’est moi qui choisis le
resto et dans ce cas je choisi un endroit où je sais que j’aurais quelque
chose d’intéressant à me mettre sous
la dent (resto total végé ou proposant
quelques plats végé), soit je rejoins
des amis pour une raison quelconque,
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auquel cas il arrive en effet parfois que
le menu soit un peu restreint pour moi
(mais honnêtement, c’est de plus en
plus rare). Dans ce cas, soit je m’en
fiche et je me contente de frites ou
d’une salade et de fromage, soit je demande au serveur s’il y a possibilité
d’avoir un assortiment de légumes ou
autre chose qui ne soit pas à la carte,
mais facile à faire avec les ingrédients
disponibles en cuisine. J’ai eu de très
bonnes surprises en demandant gentiment, en général les cuisiniers font
tout leur possible pour m’aider à trouver quelque chose à manger !
« Tu dois être super carencée, ou alors tu vas perdre plein de poids »
Pour les carences, honnêtement, je
mange bien plus équilibré maintenant.
Je ne fais pas non plus super gaffe à
tout.
Mon médecin m’a juste recommandé
de vérifier mes taux de fer, qui sont
stables. Si je passe à un régime végétalien (aucun sous produit animal,
donc œufs, lait, fromage, etc), il faudra que je me supplémente en vitamine B12, la seule qui n’est pas trouvable en quantité suffisante dans une
alimentation sans produit d’origine
animale.
Pour le poids, après 1 an 1/2 de végétarisme, mon médecin m’a pesée
et a noté une perte de 600g par rapport à mon poids pré-végétarisme.
Donc bon, je ne suis pas très inquiète. Forcément, si quelqu’un passe
de burger frite à salade verte à tous
les repas, cette personne va perdre
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du poids. Mais ce n’est pas le végétarisme qui sera en cause, c’est
l’équilibre alimentaire.
« Ha ouais, mais moi je pourrais pas »
Je pensais la même chose. Je ne
voyais même pas comment on pouvait se nourrir sans viande. En fait,
c’est non seulement tout à fait possible, mais franchement pas très compliqué. Je ne passe pas mes journées
à angoisser sur comment je vais me
sustenter. À part les premiers mois,
qui sont un peu une aventure tant il
y a de choses à découvrir, à essayer, à comparer, manger sans viande
n’est pas plus compliqué que manger
quand on n’aime pas les tomates, par
exemple. Vraiment. On peut. Il faut le
vouloir par contre, sinon forcément
c’est juste une contrainte chiante.
« Vous êtes chiants, vous les végé, à
nous faire la morale »
Il existe des végétariens chiants.
Il existe toutes sortes de gens chiants. Mais le végétarisme n’est pas
une quête de bons points et le but
n’est pas d’imposer des choix aux
autres ou de « faire la morale ». Si
je mange avec quelqu’un qui mange
de la viande, je ne vais pas passer le
repas à lui parler de son assiette, et
j’attends la même chose en retour. Si
on me pose une question sur le végétarisme, la souffrance animale, le
spécisme… je peux répondre si ça intéresse vraiment la personne. Sinon,
on peut parler d’autre chose, aussi.
De façon générale, je suis plutôt pour
la démonstration par l’exemple (je vis
normalement en étant végétarienne,

je continue de diner avec mes amis,
je leur fait découvrir des plats, je peux
débattre avec eux si chacun reste
honnête dans ses propos…) que pour
l’affrontement perpétuel.
Mais certains fonctionnent différemment. Des amis sont devenus végétariens du jour au lendemain après
avoir vu des vidéos d’abattoirs. Il leur
fallait ce déclic violent, me voir manger du houmous depuis deux ans ne
les avait pas incités à réduire leur
consommation de jambon. Ces vidéos, par exemple, ne sont pas une
« leçon de morale ». Ce sont des réalités. Pareil, quand je réponds « je
ne mange pas de viande parce que je
ne veux pas manger d’animal », je ne
suis pas en train de dire « sale monstre mangeur de steak, je te juge ».
Je ne te juge pas, j’étais toi il y a peu
de temps. Je te dis juste pourquoi j’ai
changé.

« Et ces pauvres radis, tu as pensé à
leur souffrance ? »
Les gens qui sortent ce genre de
phrase le font soit pour troller, soit par
méconnaissance complète du végétarisme. Dans ce dernier cas, je peux
expliquer pourquoi un animal est un
être sensible et capable d’éprouver
de la douleur, à l’inverse d’un végétal.
Mais en général les gens ne veulent
pas vraiment avoir ce genre de conversation donc je ne m’entête pas
dans des débats stériles.
« Tout ça ne vaut pas un bon steak »
Bon, là, ce n’est ni une question ni un
argument, c’est juste une façon de
clore le débat en sachant que chacun
restera sur ses convictions. Ça arrive.
Tant pis.
Ookah
Illustration par Ookah
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UNE HISTOIRE D’ÉTIQUETTE

C

’est pas pratique, les étiquettes.
Ça colle jamais complètement, ça
fripe, faut tout le temps les remettre
en place, et quand dans un sursaut
de désespoir, on se décide à les envoyer valser, ça laisse des traces
désagréables.
C’est une histoire d’étiquette, que je
me suis sentie obligée d’utiliser, parce
que certains sujets n’acceptent apparemment pas la demi-mesure au grand
jour. Comme l’alimentation.
J’ai mis du temps à comprendre que
la bouffe, ma bouffe, était une affaire
publique, une affaire qui concernait les
autres. Je savais pas. Faut dire que
j’ai mis du temps à en faire quelque
chose qui existait en dehors de moi ;
jusqu’à il y a encore quelques années,
il m’était très difficile, voire impossible,
de manger devant quelqu’un si une
relation de confiance n’était pas installée, et pas qu’un peu. Pour donner un
exemple, j’ai fréquenté un garçon pendant des mois sans être capable de
partager un repas avec lui, ou même
ne serait-ce qu’un kebab ou une crêpe
en sortant du ciné ; quand lui mangeait dans la rue, en foutait partout sur
ses doigts, riait, ne faisait même pas
gaffe, je prétendais toujours que je
n’avais pas faim. Toujours.
Parce que la bouffe pour moi, c’est
une histoire de honte avant d’être une
histoire de survie.
29

C’est voler des gâteaux premier prix
dans les placards quand j’étais gamine et rêver d’être invitée à des
goûters d’anniversaire pour taper dans
les bols de biscuits de marque. C’est
mon corps qui ne s’amincit pas, et l’air
blasé de mon généraliste qui, à treize
ans, me demande ce que je mange le
matin, et quand je réponds “des céréales”, rétorque d’un air vaguement
dégoûté “j’imagine que tu veux dire
des céréales sucrées ?”. Je ne savais
pas qu’il existait d’autres types de
céréales pour le petit déjeuner, moi.
À l’époque, je mets en douce le son
des pubs que ma mère nous oblige
à couper, je scrute les images et les
rayons des supermarchés, je regarde
nos placards remplis par ma mère
handicapée et épileptique et épuisée
qui compte chaque centime pour faire
rentrer le budget de la famille de cinq
personnes sur un salaire et demi, je
regarde mon corps et je comprends
qu’apparemment quelque chose ne
va pas avec tout ça, même si je ne
sais pas vraiment quoi.
La bouffe et moi, c’est une histoire de
honte. Jusqu’au moment où je me suis
découvert une passion pour Youtube,
les chaînes de cuisine, les vlogs, les
habitudes alimentaires de parfait-e-s
inconnu-e-s. L’alimentation végétarienne, puis vegan.

Enthousiasme immédiat, sans vraiment que ça passe par la tête, par
une analyse, une réflexion consciente. C’était juste super, une super
idée. Avec le recul, je vois bien en
quoi c’était une manière de reprendre
le dessus, de ne plus être soumise à
cette culpabilité permanente, d’aimer
manger, d’aimer manger et d’avoir un
corps imparfait, d’aimer manger et de
me sentir jugée pour ça, à chaque instant de ma vie.
J’ai d’abord commencé à dire que
j’étais végétarienne, timidement, dans
mon entourage, dans ma famille, puis
à mes collègues quand j’ai commencé
un nouveau job. Mais je voyais bien
que quelque chose ne collait pas :
je préférais toujours plier et dire que
c’était ok s’il n’y avait pas d’option
sans viande, plutôt que de réclamer
un autre restaurant. Parce que j’étais
timide, mais pas seulement. Je ne
savais pas si c’était un manque de
conviction, un manque de courage, un
manque de motivation, parce qu’au final, je n’étais pas certaine de ce qui
avait déclenché ça chez moi. Pas vraiment. Mais petit à petit, je m’écoutais,
je comprenais.
Chez moi, en dehors de ma passion
pour la mozzarella et d’éventuels
desserts quand j’avais besoin de réconfort, j’étais naturellement végétalienne, et j’en tirais énormément de
joie. Me faire des plats et des gâteaux
sans produits laitiers ni oeufs me donnait l’impression de prendre soin de
moi, de mettre enfin quelque chose
de positif dans mon corps pour le faire
fonctionner. De ne plus me faire du
mal en permanence.

Même si le sentiment de culpabilité
s’était insidieusement déplacé, et me
rongeait à chaque fois que je faisais
mes courses et que je m’en voulais de
mettre autant d’argent dans de meilleurs produits, ou dans des aliments
vegans plus rares, plus chers ; au
moins, je me sentais bien quand je les
mangeais.
Par contre, à l’extérieur, les choses
restaient compliquées. Je valsais entre les étiquettes, végétarienne, végétalienne, tout semblait devoir être
défini pour les gens, presque plus que
pour moi finalement. Ça a très longtemps été une question qui me pesait
: comment me définir pour contenter
les gens, et quand même, aussi me
contenter moi ?
Avec le temps, j’ai fini par faire la paix
avec mes envies et ce que je ressens.
J’aime cuisiner végétalien la plupart
du temps, mais mon rapport passé
avec la nourriture et ma santé mentale compliquée font que parfois, j’ai
besoin de me réfugier dans un cocon
sucré, ou un plat réconfortant, et s’ils
s’avère qu’ils contiennent des produits
issus des animaux, ça ne m’arrêtera
pas. J’ai conscience des raisons
éthiques et écologiques d’éliminer
ces éléments de mon alimentation, j’y
adhère sincèrement, ça n’est pas la
question. Ma priorité aujourd’hui, c’est
de faire du mieux que je peux, mais je
refuse de me tirer vers le bas, de me
rendre triste, de me faire du mal.
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Certains jours difficiles, mes repas
sont les seules lueurs de plaisir dans
ma journée, je peux dire à ce momentlà que je vis pour manger, que c’est ce
qui m’aide à tenir. Et tenir, c’est le plus
important.
Récemment, aussi, j’ai fait un voyage de trois mois en Asie, et pouvoir
goûter toutes les choses était une
condition non négociable avec moimême. J’ai mangé de la viande, des
produits laitiers. Je ne m’en veux pas
pour ça. C’est probablement égoïste,
l’éthique à géométrie variable. C’est
comme ça. Je ne pourrai jamais être
totalement conforme à mes valeurs,
à moins de fuir dans les bois – on dit
toujours ça, mais sérieusement, quels
bois ? – et m’installer en haut d’un arbre pour me nourrir d’eau de pluie.

Mais ça ne m’empêche pas d’essayer,
de vouloir avoir un impact positif au
maximum, d’être prête à entendre
d’autres points de vue, d’évoluer encore et encore.
Sans souffrir. Et si ça emmerde des
gens, c’est pas mon problème, les
enfants.
Je n’ai plus d’étiquette. Au resto, je
commande végé ou vegan la plupart
du temps, sans spécialement me
faire remarquer. Si on me demande,
j’explique rapido. Pas le passé, la
souffrance, la honte. Je dis, j’essaie
de réduire au maximum. J’évite les
engueulades vaines. J’accueille les
discussions. Je mange beaucoup de
falafels, je fais des brownies aux haricots rouges.
Je fais la paix. C’est un process.
Et c’est cool.
Laura

Illustration par N.O.
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MON VÉGÉTARISME

Jle trouve
e n’aime pas le mot militant car je
trop fort. Je n’aime pas vrai-

ment les etiquettes car ensuite tu dois
expliquer, mais dans le végétarisme
si tu ne le dis pas, tu te retrouves à
devoir dire :« je ne peux pas manger
ça ».
Je n’ai jamais aimé la viandes à part
le steak tartare, cru. Ce qui est assez
paradoxal. Mais le poulet, je trouve ça
mou, les lardons sont gras, le saucisson sent mauvais. Bref, depuis petite,
je n’ai jamais fini ma viande ou mangé
celle que j’avais dans mon assiette.

À 21 ans, j’ai eu mon premier appartement, la viande n’était pas vraiment
présente dans mon frigo mais je vivais
avec un enfant, donc il fallait le nourrir et je ne m’étais pas renseignée sur
les alternatives, les apports en protéines ,etc. j’avais 21ans et je faisais au
mieux) .
À 23 ans, j’étais vraiment seule de
chez seule dans mon appartement.
Aucune viande dans mon frigo, juste
des crevettes ou du saumon quand
c’était jour de fête, et mon steak tartare si un ami m’invitait au resto.
L’été qui a suivi, je suis allée dans ma
maison de vacances. Il y avait une
foire dans la ville d’à-côté.
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Les animaux étaient dans des cages,
dans une situation horrible à mes
yeux. J’ai donc décidé d’arrêter la viande et le poisson pour de bon.
Au début, j’ai expérimenté des
recettes et au bout de quinze jours, je
l’ai dit tout autour de moi. Rapidement,
les collègues, les connaissances… se
mettent à devenir des nutritionnistes.
Tout le monde brandit la pancarte
« protéine » ou « carence » donc tu
te renseignes et tu détruis les idées
reçues les unes après les autres sans
jamais t’énerver car sinon tu es une
végétarienne extrémiste.
Aujourd’hui, après presque trois ans
sans viande, poisson ou fruits de mer,
je me sens bien. Je mange toujours
du fromage et des laitages. Je ne souhaite pas devenir végétalienne, je pars
du principe que si chacun fait un petit
peu, à force, ça peut changer les choses. Je ne porte pas de fourrure non
plus car je trouve ça vraiment cruel.
Parfois j’ai encore droit à des réflexions du type : « Oh, exceptionnellement tu peux manger de la viande,
non ? » ou : « C’est pas simple, ce
que tu manges ».
J’aimerai un peu plus de tolérance de
la part des gens.

Je ne demande pas de comprendre,
car j’entends que pour certains, l’idée
est tordue. Mais de la tolérance, je ne
mange que ce que j’aime et si au passage les animaux peuvent être aidés,
je suis pour.

Mon végétarisme n’est pas autoritaire,
je ne fais pas de grandes envolées
lyriques pour culpabiliser le monde
mais juste respectez mes idées si
vous voulez bien. Merci.
Bertille
Illustration par Blue
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RIEN DE PLUS

N
on, rien à voir avec le végétarisme,
cette secte marginale et dérangée :
moi, je ne mange pas d’animaux, c’est
tout.

D’abord le mot me déçoit : « végétarien
», avec son suffixe si caractéristique
de l’utilitarisme anglais (libertarien,
unitarien). Dans les dîners londoniens
de la bonne société fin-de-siècle, pendant que les hommes discutaient des
affaires qu’ils faisaient sur le dos des
ouvriers et des mineurs, les femmes
inventaient la Vegetarian Society, et
le mot même de « végétarien », pour
la protection des animaux que, selon elles, des gens sales et pauvres
exploitaient et maltraitaient, par alcoolisme sans doute (c’est en tout cas
ce que représentent les premières affiches de la SPA).
Ne me convient pas non plus le savant
adjectif « pythagoricien », qui a pourtant décrit pendant vingt-cinq siècles
cette attitude, précisément, de ne pas
manger d’animaux, de ne pas « remplir les viscères de viscères », comme
le dit Pythagore selon Ovide.
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Le terme garde les connotations métaphysiques, mystiques : un profond
respect pour l’âme qui transmue d’être
en être, d’animal en humain et inversement. Moi, ce que je ne mange pas,
c’est la bête dans sa bêtise même,
dans sa maladresse, sa frivolité, rien
de plus que ce que j’en vois.
Je ne mange pas la vache qui attend
que la journée passe, ni le poulet qui
couve un œuf en plastique, ni le lapin
étonné du bruit de ses pas, sans leur
demander rien de plus.
Les végétariens sont toujours prompts
à souligner l’intelligence animale et les
prodiges obtenus d’eux en laboratoire
(conscience, techniques, langage,
morale). Mais lorsque j’observe les
animaux que j’aime ou qui ont compté pour moi par le passé (tel chat,
tel chien, tel cheval), je les trouve
pris dans une stupeur interminable,
parfois traversée d’éclairs de compréhension, toujours emportée dans
le courant fou de l’instant présent. Les
aimant comme je les aime, j’ai voulu,
à l’âge de m’envoler du nid familial,
accepter cette logique interne à moimême : depuis (cela fait sept ans), je
ne mange pas d’animaux, c’est tout.
Elie

Illustration par Garance

LES TRADITIONS
NE SONT PAS TOUJOURS BELLES

Jans,e deux
m’appelle Anne-Sophie, j’ai 37
enfants et un amoureux.

Je ne sais plus comment tout a commencé. Je suis née en Ardèche dans
une famille fière de ses racines. Mon
papa est cuisinier de formation (cuisine traditionnelle française, très loin
du véganisme donc…), mes grandsparents avaient une ferme où ils
tuaient cochons, lapins, etc. (On est
très loin du véganisme, vraiment très
loin…)
Je me souviens que quand j’avais à
peu près huit ou neuf ans, j’ai vu pour
la première fois de mes propres yeux
mon papi égorger un lapin… J’ai été
tellement horrifiée… Je me souviens
que ma mamie voyant ça m’a « offert
» les pattes du pauvre lapin en me
disant qu’elles portaient bonheur…
J’ai fait une petite tombe aux pattes
encore tièdes, j’étais tellement désolée… Je n’ai plus jamais mangé de
lapin…
Étrangement, je n’ai pas fait le lien
avec les autres animaux qui se retrouvaient dans mon assiette.
Pendant les vacances, j’emmenais les
vaches au pré, les ramenais à l’écurie
le soir, elles étaient traites deux fois
par jour… j’ai bien vu des veaux naître
puis partir… pour où ? À l’époque, je
n’en savais rien… Je n’ai jamais posé
la question… Je leur ai parfois donné
le « biberon » et j’étais heureuse de le
faire… à mille lieues de comprendre…
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À l’adolescence, il y a eu un premier
petit changement : le refus de la viande rouge. Par goût. Par souci de santé
et… il faut bien le dire, pour ma ligne.
En 2007, j’ai donné naissance à deux
garçons, je me suis découverte comme je n’aurais jamais imaginé être,
maternante, maman allaitante, recherchant les alternatives les plus naturelles et écologiques possibles (couches
lavables et alimentation biologique,
entre autres choses).
Pour que je me réveille complètement,
il faut attendre 2016… et oui 36 ans…
Quelle lenteur…
J’ai d’abord arrêté complètement la
viande, je ne saurais pas dire quand
exactement, ça s’est fait simplement.
Par contre je me souviens de mon
dernier œuf… c’est bizarre… Il avait
un goût… au-delà du goût d’œuf…
un goût de souffrance et de mort…
C’était l’été… Je suis devenue végétalienne… Puis végane dans les semaines qui ont suivi…
Ce n’est ni toujours parfait, ni toujours
facile.
J’ai été mal conseillée (par une naturopathe) qui m’a fait prendre du fer et
du magnésium mais pas un mot sur
la B12…
L’entourage qui ne comprend pas vraiment, qui s’inquiète, voire qui critique
ou se moque…

Mon compagnon et mes enfants sont
devenus de fait fléxitariens. Ils n’ont
pas fait le choix du végétalisme mais
c’est moi qui cuisine, donc chez moi
c’est comme ça. J’en discute beaucoup avec eux, donne des infos et
essaie de déclencher en douceur une
prise de conscience.

Je ne m’en veux pas/plus pour toutes
ces années d’aveuglement. Au début,
j’étais en colère, de n’avoir pas vu, pas
compris, qu’on ne m’ait rien dit ou pire
qu’on m’ait dit des choses fausses…
Je n’en veux pas aux autres d’être un
peu lents à comprendre… j’informe et
je laisse faire le temps…

Le père de mes enfants est omnivore
et n’encourage pas l’alimentation végétalienne. Je ne souhaite pas entrer
dans un conflit sur ce point, je pars
du principe que l’alimentation, au
même titre que la religion, doit être un
choix personnel fait sous l’impulsion
d’une conviction profonde, ancrée,
afin qu’elle s’inscrive dans la durée
et que ce soit un choix d’Amour, non
une contrainte, un choix forcé ou imposé. Quand ils seront assez grands,
mes enfants feront leur choix et le cas
échéant, ils auront une alliée pour
faire les choses bien : moi.

Les consciences sont en train de
changer, nous sommes à un tournant important, une belle évolution
s’amorce et c’est beau. J’essaie
d’accompagner ceux qui le souhaitent
avec bienveillance.
Je pratique également le zéro déchet,
je mange local, de saison et bio le plus
possible. Je conjugue tout ceci avec
le véganisme dans une démarche
écologique et éthique globale. Il faut
viser la lune pour atteindre les étoiles.
Anne-Sophie
Illustration par N.O.

MA VIE A CHANGÉ CET ÉTÉ-LÀ

E

n juillet, ça fera quatre ans que j’ai
pris la décision de ne plus manger
des produits issus de l’exploitation
animale. En juillet 2013 j’arrêtais la
viande, le poisson, le lait et les œufs
du jour au lendemain et en août,
je mangeais mon dernier fromage.
C’était de la mozzarella à tartiner,
j’étais à Venise chez un ami et j’étais
dans une période très mélancolique
de ma vie.
Bref, au début de cet été là, j’ai participé à un stage d’éco-sexualité à
Bourges, organisé par Emmetrop et
animé par Annie Sprinkle.

Ce week-end de stage a changé
ma vie. Il s’agissait d’appréhender
la nature, notre planète, d’une autre
manière, de la considérer comme une
amante, plutôt que comme une mère,
afin d’en prendre soin comme elle
prend soin de nous. C’était une façon
également de relier notre sensualité à
notre sensibilité écologique.
Il y a eu cette soirée où accroupie pendant que je faisais pipi dans l’herbe,
j’ai ressenti un truc presque mystique
avec la nature. Je ne sais pas précisément ce qu’il s’est passé, mais ça m’a
fait prendre conscience d’une chose :
pour prendre réellement soin de moi,

il fallait que je prenne soin de la nature
et des animaux.
Et alors que depuis longtemps déjà je
souhaitais devenir végétarienne, c’est
ce soir là que j’ai pris la décision de le
devenir et d’aller même au-delà.
Pour moi, changer mes habitudes
alimentaires n’a pas été difficile car
je suis une personne déterminée
et j’estime que lorsque on s’investit
quelque part, dans l’écologie par exemple ou contre la souffrance animale, faire les choses à moitié n’est
pas très utile. Enfin c’est comme ça
que je vis les choses.
Avant cela, bien que je me considérais
déjà écolo, je n’avais pas conscience
que mon alimentation – quelque
chose qui est en plus assez simple à
changer, je trouve – participait autant
au dérèglement climatique.
Je n’avais également pas autant conscience que ma consommation était
une forme de vote, un réel choix de
société que je souhaitais.
À l’époque, je n’étais pas une très
grande amoureuse des animaux, mon
choix a été rationnel et éthique.
Et c’est le fait de devenir vegan qui
m’a sensibilisée à la souffrance animale. C’est également le fait de devenir vegan qui m’a fait accepter mon
hypersensibilité. Devenir vegan m’a
rendue plus spirituelle.
Ma vie a changé cet été-là. Ça a été dur
au début avec ma famille, mais maintenant, autour de moi, tout le monde
comprend. Évidemment, j’aimerais
que tout le monde fasse des efforts, et
j’ai du mal à comprendre les gens qui
s’en foutent radicalement. D’ailleurs,
je ne souhaite pas les comprendre.

Je fais ce que j’ai à faire parce que
j’y crois et parce que je ne souhaite
pas participer à la souffrance animale
et que je souhaite, le moins possible,
participer au dérèglement climatique.
L’industrie de la viande est l’industrie
qui pollue le plus, bien avant les transports mondiaux (avions y compris).
L’alimentation est pour moi quelque
chose de facile à changer et ce serait
totalement égoïste de ma part de ne
pas le faire. Aussi je ne pourrais pas
me dire écolo si je n’étais pas vegan.
Bien sûr, je ne suis pas écolo dans
tous les aspects de ma vie, il y a des
choses que j’aimerais changer, comme l’iPhone, et je le ferai quand j’aurai
les moyens d’acheter un fairphone qui
fonctionnera bien.
Il y aura toujours des personnes pour
faire des remarques à la con du style
: « Mais ça, c’est pas écolo » c’est
souvent d ailleurs des personnes qui
elles, ne font rien. Je m’en fous, je fais
ce que j’ai à faire et puis je suis aussi
vegan pour les animaux et je ne souhaite plus participer à leur exploitation.
On dit de ne jamais dire jamais mais
je sais que plus jamais je ne remangerai un produit issu de l’exploitation
animale.
Il m’est arrivé de craquer sur des gâteaux, en quatre ans, je ne vais pas
prétendre l’inverse, personne n’est
parfait mais au moins, je sais que je
fais quelque chose d’utile, et qu’avec
le temps, je m’améliore et que je participe de moins en moins à ce qui n’est
pas éthique.
Sarah
Illustration par N.O.
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VEGAN VEGAN VEGAN OI OI OI

Ithattell even
people I want to find vegan hiking shoes because it turns out
if the shoe doesn’t have leather on it, the glue is made
with animal bones.

They tell me I am getting too extreme.
There are pus and antibiotics in dairy from infected udders.
Cows are raped and kept perma-pregnant to give us pus milk.
Pus cheese. Antibiotics pus dairy. They wash fast food meat in
ammonia and it goes through further processes to render it fit for
human consumption. They can trace the DNA of fifty plus cows
in a burger patty. Meat fat gives us cancer, it rots our guts. The
population around slaughterhouses develop high abuse and
mental health issues because the workers can’t deal with what
goes on in there and perpetrate the abuse at home, the vicious
circle lives on.
I’m getting too extreme, they tell me.
I couldn’t foresee the amount of tongue biting I would have to
do. I have to pretend to be tolerant of people who defend eating meat. “You know Soph, you were eating all of this recently,
stop preaching, people don’t like that”. THE ANIMALS MIGHT
FUCKING LIKE THAT YOU FUCKING DICK FUCKS.
I don’t scream, I can’t. I have a job. I can’t. I am not allowed. The
hysterical preaching woman. They make fun of me for advocating equal rights, putting down their put downs aimed at women.
No one likes a preacher, Sophie. They stop listening. Equal rights
bleeds into speciesism, people. I can’t get too loud. They don’t
like it.
“How do you know if someone is vegan? They’ll tell you”.
There was one vegetarian chick in high school, we called her
“Veg” and chased her in hallways throwing pieces of ham at
her. That’s the world I grew up in. People, they don’t like getting
preached at.
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HATE MUSLIMS – FEAR TERRORISM – DON’T BE FAT- LOVE
FOOTBALL – LOSE WEIGHT – TITS – HAVE SEX – FUCKSCREW – GIVE GOOD HEAD – FEAR THY NEIGHBOURSPEND MONEY – GOBBLE GOBBLE – BARGAIN DEALS –
WATCH TV – LOOK AT ADVERTS – LOSE WEIGHT – WEAR
HIGH HEELS – BE YOURSELF BUT BETTER – FEAR THE
MIDDLE EAST – BIG ASSES – SHOP / DROP -WATCH TV –
SEEK FAME – LOSE MORE WEIGHT – PORN- IMMIGRANTS
BAD – TV TV TV – FEAR FEAR FEAR

People don’t like getting preached at, Sophie, people are free to
choose whether they eat meat or not.
I had originally started this piece with scenes of videos I had
seen, of tortured animals. I read it to a few people who basically
sent back the message of “uhm yeah sure”. As in, effective, kind
of, but who gives a shit about the animals. When my friend asked
me to write this, she said she was looking for a deeper explanation of someone going vegan than “and then I realised that the
little bunny on my plate was super cute and I didn’t want to eat
animals anymore”. I thought I understood at the time. I thought
I’d do a big piece tying in my vision of quitting white sugar and
white flour to help my eating patterns and erratic concentration,
try yet another way to fix myself – I quit animal products on the
same day as the refined shit, have been wanting to treat myself
kind, strive for a purer state of mind. I quit coffee not short after,
quit smoking not long before, and have since attained a newfound level of clarity of mind.
Dysmorphia, ADHD, Borderline Personality Disorder, have some
pills, depression, anxiety, more pills, go for a walk, label, pill, label, pill.
I thought I’d write about that, you know, my personal path to enlightenment, the notion of “don’t eat the animals, you’re eating
their fears”, followed by the classics: “let go of fear”, “let go and
let god”, “we are One” and so on and so forth.

I’ve gone almost full “Eat, Pray, Love”, avocado-gobbling white
girl, yoga centre Facebook check-in, hikes on weekends, believe
in yourself, start the day with “om namah shivaya”. Shanti shanti
motherfucker.
In a half cynical, jaded by nature sort of way, I believe in what I
have written above, but I will also mock its cliché to death. Wear
yoga pants, work your glutes, bat your eyelashes, be nice, be
vegan, girl power woo yet another market buy organic feel great
yay! It is so ridiculously self-serving and has fuck all to do with
the distress, the pain, THE TORTURE of animals. Apart from not
wanting to take their pain in, I have enough pain of my own,
thank you very much. See? Back to me. Fucking humans.
However, it is because of my own pain, because of the near unbearable plight of being human, that I have gotten to a stage
where hearing that “being kind to myself” should be actioned. I
cannot be kind to myself and to other beings by partaking in torture. I saw another video yesterday, about how they treat sheep
in the wool industry.
Fuck you Ugg wearing bastards.
I have to be kind in an unkind world in order to spread more kindness in the hope that it will change the world.
Veganism is activism. It is taking a stand. I stand with kindness.
Namaste, motherfuckers.
Sophie
Illustration par N.O.
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Je ne peux pas pester contre les multinationales de l’agroalimentaire et
continuer à les enrichir en consommant leurs produits.
Ce choix a élargit le champ de mes
réflexions et m’a fait me renseigner
en tous sens sur des questions sociales, éthiques, scientifiques… que je
n’avais jusque là qu’effleurées.

OSMOSE

JPase suis
végétalienne.
encore végane mais je pense que

c’est en train de se faire, logiquement
je dirais, presque naturellement.
Cette dernière étape ne me semblait
pas évidente au début, je me posais
beaucoup de questions sur les bénéfices réels de ce choix d’un point de
vue environnemental (il va de soit que
du point de vue droits des animaux, il
n’y a pas photo).
Et puis j’ai lu, j’ai écouté, j’ai regardé,
j’ai appris, tout simplement.
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Ce n’est pas une révélation soudaine,
je crois qu’il fallait juste que l’idée
mûrisse pour se concrétiser, mais
c’est certainement un engagement.
Je ne peux pas vouloir protéger la
planète et continuer un mode de consommation tragiquement délétère
pour l’environnement.
Je ne peux pas me révolter en apprenant la cruauté des traitements qui
peuvent être infligés aux animaux et
continuer à entretenir cette souffrance.

Je suis par moment agitée par de
nombreuses questions et réflexions,
par exemple sur la place de l’élevage
(par ce mot, j’entends traditionnel et
le plus respectueux possible des animaux) dans notre culture, son impact
sur la formation de certains paysages
notamment. Je m’interroge aussi sur
le devenir des personnes dont l’emploi
dépend de l’exploitation animale.
Mais je sais qu’à force de réflexion,
de recherches et de discussions, je
trouverai les réponses et peut-être
des solutions. Dans le même temps,
il m’arrive de me dire que rien de
tout ça n’a d’importance, car nous ne
sommes pas grand chose au fond et
que donc nos choix ont encore moins
d’importance, mais ces pensées perdent rapidement la bataille face à ma
raison et mes sentiments.
Je suis révoltée par tellement de
choses dans ce monde… et consciente de mon impuissance à agir pour
toutes les changer. Je fais de mon
mieux mais c’est un chemin souvent
ingrat. Il m’arrive de parler à des murs,
et même si il paraît qu’ils ont des
oreilles, mes propos ne semblent pas
les atteindre.

C’est aussi le cas lors de discussions
sur mes choix de consommation.
La différence c’est que même si je ne
convaincs pas, je sais que j’ai quand
même un impact par mes actions,
même seule, même s’il est minime. Le
résultat de mes choix ne dépend pas
uniquement de la compréhension ou
de l’acceptation de mes propos.
Au moins sur un point, au moins dans
un coin de ma vie, je suis apaisée, en
accord avec mes idées.
Si on me pose des questions, je
réponds, j’explique, j’argumente.
J’essaie de rester calme face aux
provocations plus ou moins virulentes, et dans tout les cas, j’écoute les
arguments. Je ne cherche pas à tout
prix à rallier mes interlocuteurs à ma
cause, même si ils comprennent sans
doute que j’en serais heureuse. Je
me dis que ça doit venir d’eux et je
les informe, parce que je pense qu’il
faut parfois un moment pour arriver à
changer et surtout que, pour pouvoir
agir, il faut d’abord savoir.
Je sais qu’il faudra du temps pour que
cela devienne simple et évident et non
plus un objet de débat. Mais j’espère
qu’un jour pas si lointain, ce sera
le cas, que la prise de conscience
s’étendra, et avec elle les bénéfices
de ce choix, pour la planète et les animaux, humains compris.
Rose

Illustration par Rose
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ENTRETIEN
Yves Bonnardel, militant antispéciste
Yves, tu te définis comme appartenant au mouvement « antispéciste ». Que signifie ce terme ?
Avant de commencer, je précise que mes propos ne représentent
pas forcément l’ensemble du mouvement antispéciste. Celui-ci
regroupe des positions éthiques, politiques et stratégiques très
diverses.
C’est noté... Quelle est donc ta vision de l’antispécisme ?
L’antispécisme, c’est un mouvement de lutte pour une transformation radicale de notre rapport aux animaux. Dans notre
société, les animaux sont considérés comme des biens, des
marchandises qui dépendent entièrement des intérêts de leur
propriétaire. Certains sont dorlotés, admirés pour leur beauté
ou leur puissance, voire considérés comme des membres de la
famille.
D’autres, l’immense majorité, subissent les pires traitements :
massacres en masse dans les abattoirs et par la pêche industrielle ; enfermement et engraissement forcés dans les élevages
intensifs ; expérimentations dans les laboratoires pour tester des
produits ménagers, des médicaments, des cosmétiques, des
armes ; emprisonnements à vie dans des cirques, des zoos, des
aquariums ; meurtres par jeu à la chasse, la pêche de loisirs, la
corrida, etc. Chacun de ces types d’exploitation concerne un nombre incalculable d’êtres sensibles. En France, l’expérimentation
animale ‘’consomme’’ chaque année quelque deux millions
d’animaux ; les abattoirs tuent un milliard deux cent millions de
veaux, vaches, moutons, poules, oies, canards, cochons, lapins
; la pêche et les élevages exterminent des dizaines, peut-être
des centaines de milliards de poissons.
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Cette exploitation brutale est possible parce que notre société est
spéciste. Inconsciemment ou non, les humains se considèrent
comme membres d’une espèce ‘’supérieure’’, une espèce ‘’élue’’,
ce qui les autorise à dominer toutes les autres espèces. Or tout
être sensible, humain ou non, éprouve sa vie, ressent douleur et
plaisir, souffrance physique ou psychique, bien-être et mal-être.
Partant de ce constat, l’antispécisme lutte pour que les intérêts
fondamentaux de tout être sensible soient pris en compte.
Si nous comprenons bien, le terme spécisme est construit
par similitude avec les notions de racisme ou de sexisme ?
Exactement. De la même manière que le sexisme désigne la
discrimination dont est victime quelqu’un sur la base de son
sexe, le spécisme désigne la discrimination opérée en fonction
de l’espèce, et la domination qui en découle. Ce qui préoccupe le
mouvement antispéciste, c’est la souffrance et la mort d’individus
sensibles, humains ou non, qui auraient aimé avoir une vie heureuse, souffrir le moins possible et éviter d’être tués. De ce fait,
nous nous opposons également au racisme, au sexisme, aux
injustices économiques et autres discriminations arbitraires.
L’antispécisme lutte pour un monde plus égalitaire et vivable
pour tous les êtres sensibles, quelle que soit l’espèce, la race,
le sexe, etc.
Concrètement, quelles sont les pratiques antispécistes ?
Concrètement, être antispéciste signifie ne plus manger
d’animaux (viandes, poissons...) et de produits issus de leur exploitation (laitages, oeufs...) ; cesser d’acheter des vêtements ou
tout autres produits issus de l’exploitation animale (cuir, fourrure,
laine...) ; boycotter les cirques animaliers, les zoos, les corridas,
les élevages d’animaux de compagnie ; ne pas utiliser de produits
ménagers et cosmétiques testés sur les animaux ou contenant
des substances animales. Mais l’antispécisme ne se limite pas
à la révolution de nos pratiques quotidiennes dans notre seule
sphère personnelle. Nous ne changerons pas le monde “par
l’exemple”, par “capillarité”, uniquement en ayant une influence
progressive sur notre entourage, uniquement en mettant en
avant “un mode de vie”, un régime alimentaire, ou bien encore
ce qu’on appelle le “véganisme”, la ‘’vie sans cruauté”.
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Il est avant tout essentiel de mener des campagnes politiques
pour critiquer le spécisme, pour mettre en avant les intérêts des
autres animaux, dans tous les domaines où ils sont concernés.
Nous ne voulons pas que le végétarisme devienne une identité à
part, une “niche écologique” parmi d’autres au sein d’une société
spéciste, où nous serions tolérés et pourrions nous alimenter
tranquillement comme nous voulons, pendant qu’on continuerait
en revanche d’abattre ou pêcher des animaux par milliards pour
les assiettes de nos voisins. Notre but est un “changement de civilisation”, non un changement dans notre seule vie personnelle
! A mes yeux, la principale pratique antispéciste est donc la dénonciation du spécisme, pour oeuvrer à changer notre perception
sociale des animaux.
Qu’entends-tu par « perception sociale des animaux » ?
Dès le plus jeune âge, nous apprenons à percevoir les animaux
comme de simples spécimens de leur espèce, des maillons dans
la chaîne alimentaire, ou encore des fonctions au sein d’un fantasmatique ordre naturel... Autrement dit, nous évacuons systématiquement l’idée qu’ils ont une vie individuelle. Or nous,
en tant qu’antispécistes, nous pensons que la réalité est que
chaque animal a des intérêts propres liés au fait qu’il est sensible à la douleur et au plaisir. Si nous résumons, l’antispécisme
souhaite une révolution culturelle et politique de notre rapport
aux animaux Pas seulement des animaux : de tous les êtres
sensibles, humains ou non.
Quelles sont les actions politiques du mouvement antispéciste en France ?

Par exemple ?
Les actions “sang des bêtes”. Plusieurs fois par an, simultanément dans plusieurs grandes villes de France, des antispécistes
répandent des centaines de litres de faux sang sur la chaussée
et distribuent des tracts expliquant l’antispécisme et appelant
les gens à refuser la consommation de viande. Ces actions ont
parfois eu un retentissement médiatique important. Un autre exemple d’actions : la manifestation annuelle contre la tenue du
Salon de l’Agriculture, à Paris. Ces actions ont parfois débouché
sur un blocage des entrées du Salon.
Février 2011
http://www.les-renseignements-genereux.org/var/
fichiers/textes/Broch_animaux_20100312.pdf

Nous essayons d’intervenir publiquement en organisant des
conférences/débats, en écrivant des articles dans des revues,
en publiant des livres, en tenant des tables de presse lors de
manifestations. De nombreux antispécistes sont également actifs au sein de structures animalistes ou végétaristes comme
l’Alliance végétarienne, ou encore dans des refuges pour animaux. De nombreuses autres actions plus spécifiques ont été
développées.
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« Si je suis responsable de l’autre, et devant l’autre, et à la place de l’autre, pour
l’autre, l’animal n’est-il pas encore plus autre, plus radicalement autre, si je puis
dire, que l’autre en lequel je reconnais mon frère, que l’autre en lequel j’identifie
mon semblable ou mon prochain ? Si j’ai un devoir, un devoir avant toute dette,
avant tout droit, envers l’autre, alors n’est-ce pas aussi envers l’animal qui est
encore plus autre que l’autre homme, mon frère ou mon prochain ? »  
Jacques Derrida

